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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Instituts has attempted to obtain the best
original copy avaiJable for filming. Features of this
Êopy which may ba bibliographically unique,
which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantiy change
the usual method of filming, are checked below.

D Coloured covers/
Couverture de couleur

r~| Covers damaged/
Couverture endommagés

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couieMf

Coloured ink (i.e. other than blue or btack)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other materiai/
Relié avec d'autres documents

D

D

D

Tight binding may cause shadows or distortion
aiong interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
havo been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Iristitut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

r~l Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restoied and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

r~7] Payes discoloured. stained or foxed/
UZJ Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

["71 Showthrough/
uLl Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/
Seule édition disponible

Pages wholJy or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction <atio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« copy filmad hère has been reproduced thanks
to the generosity of :

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère are the beat quality
possible considering the condition and leglbillty

of the original copy and in keeping with the
filmlng contract spécifications.

Original copiée in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriata. AH
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recordttd frame on each microfiche
shall contain the symboi —^-(meaning "CON-
TINUED"), or the symboi V (meaning "END"),
whichever applies.

Maps, plates, charts. etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Thosa too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

1 2 3

L'axemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites &vec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
da la netteté de l'axemplaire filmé, at an
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Laa exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

derniéro page qui comporte une empreinte
d'Impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur ta

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —i^ signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN ".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent âtre
filmée à dea taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en baa, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.

1 2 3
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(No. 10.)

( Circn/aiir nu Chrgi'

AllCHKVÊdIÉ J)f: QUÉBKC-,
10 Août 1871.

MoxsiKi-i! i,i: Ciiif;,

Lii guorro (nii ii dv^iAO h, Frant-o monaco d'aïu'antir une .puvri"
(jui doit l'tre fliôrc » tous les c';itlK)li(|ius du monde.

_

La Fiance ne donnait jjas seulement des secours d'arsrent aux
missions lointaines de l'Inde et de la Cliinc ; elle leur fburnis.sait eneo.
des missionnaires en tn\s-s;raiid iiomltre. Vous comprenez (|u'un nu
nistere aussi dillicile et aussi pcnihle exige une i)réparation .spéciale
Nuis compter les langues diverses parlées dans ces contrées, il v a né-
ce^airement dans les coutumes, et.lans lesprtjugés de ces jieuples, des
dithcultes énormes (pi':! faut aj.prendiv à surmonter. La vie de mis-
sionnaire supj.ose une vocation iiartieulière cpi'il faut examiner et
«levelojiper.

Il y a environ deux sic'cles, des Iiommes remjdis de coiiraoc et de
/l'ie ai)ostoli(pie, fondèrent à Taris un >?éminaire destiné à former d"s
pn'tri-s pour les /// /.«/^w,. rtrnmjhrs. Le ( "anada se glorifie de compter
•Mgr. de Laval, son premier évè.pie, au nombre de ces fondateurs d'une
(euyre admiral.le cpii dès ses preiiiii'res années, a fourni i\t^>^ éveoues
et des prêtres à mitre Canada, à la Chine et aux Indes.

i\'xi une (eu vie toi.t-à-fait distincte de l'admirable a.-sociation de
a 1 ropiigation de la Foi. Celle ci acciieill(> le mîs.sionnaire formé dans
le .Séminaire

;
elle 1 envoie dans la mission (pii lui a été a.ssi<Mié et l'v

soutient par ses aumônes. Le Srminuirr drs Mimons lùraïu/hr.^ i\v
J ans iw revolt rien .le l'association de la Proi.agation de la Vo\- il ne



.^est s:,u!,.nuju>,inuM ,,„(• |nii- 1rs ,|nii> ,|,. iMMs.mnrs chiirital.lcs ci
/L'Icis iM.nr lo snhit. .le. iiMuvns àiiics Miixqiu.lh.s. il Av/n de |..,rt..r le
scHM-rs ,1,. In vraictui. L, ,,nn-i,l,.iur „ (l.it iruuv.T 'jns |u'i\ ce jour
lo inoy,.,.~

( ntrucillir ion> les Jcimc. I.'vito m, 1,.. |,n'tres .me |)i,.„,
ii|>pchiil <.„ !• nuire a ^ililu^t.,lMt. Avant In mienv eeiit-trente élèves so
f'uriiiaieiit (\:i\\< (; Se iiniiaire aiiN \enii>. an\ -cieiices et à la vie de
i.ussiouiiaire. h,,,,^ la <-n,„luiie ,1e diivet.air^ .|iii avaient eux luêi.ies
veeu lo_!,-teinj> ,laii> e,-. cliiK'reiiles nii,-si,„i~, ( 'l,a,|Ue année luv cin-
.luantauie do ees apAtres disaient adieu à leur i.ell.. patrie |,„„r aller
ann.meH-

1 evanj^de ; de- na!i,„- , ;,., n/;,. ,/„,, !,.< ,.„l,>'r. ,) 1rs ir,n,
liri'-< (le 1(1 iiiDii.

^

Kn ecMiK.nient h S,-,i,n,',;,r </>.< nu.-slons //rain/rrrs dv l'urh est
e-iar-e de -J:', vieariats apo^i,, ligues : iic.nipte l-J-niussionnaires enrc-
peens, ..-.Oprares mdiyvjies ionnés par ieur> H.ins. envinm (•')(»()()()
nenj^liyles. anNipieN s'ajunient elia(|iie année l'iivimii lO.nod ;id„lies
<jni se convertissent.

_

La nioisM,,. est l,elle ,.î ^^nide :
!•> navriers -nui ru peiit nond.re

,(;t SI
! ..n_ ne s occupe de s,uiienir le S,-,,,!,»,;,;- ,,m ., foiauenl de nnu-

voaux nnssionnanvs. I;, ,„,,,, ,,„i éelaiivii .apid/nieni les ranus aura
iHontot anéanti toutes e,s chrétien! '> naissantes. Suus .vs eliinats dé-
vorant>, ,a ncyeiiue ,1e hi vi,' ,1e mi^M.innaire n'aiteini pa~ ,lix ans.

VoilA. Muu.-.i(air le Curé. r,,.„viv ,,11,. je iv,-,,ni:nande aniuur,riHii
a votre chante ci à votre zt-'le.

.

^!""^|""H':'''l.-''. < Dalle,.,, ni. é:ép,,,danl ,iuin/,. ans niis-
si.Minaire dan- 1,- Imle-. a été envové ,„ .Vinéri,|U<. p,.ur v solliciter
.le.s .ocours 01, laveur, lu Séniinaiiv,/-. ,^,;s.!o»s r/nn,,/;,,'. <lr l>ari<
])nve de l,.ute r,.->,,nr,v par !,- .'véiiein,',,i^ ,pie v,his 'e.mnais.ez II
est venu tout (rah,,r,l au ( 'ana,la ,|ui ti,a • la France par dv:- liens .i

H-. ht dans le Cana.la. (,)u,'1m-,- ,|,..all natiirelhanent av.àr .sa

intiiiK

premuTe vi>ite en naaiioir,. ,|,. .M.-,-. ,], Laval ,p.i fut à la ti.i.- r.in .h's
toiMlatciirs du \é//; ///,/, rrrA.v i,ns..h,„.< nnuril ,1 .< ,1e Paris .t le fon-
-Irteiir ,lu S,;,ninair,. ,le (,)i,éhe,. ,|ui JnM,uV, hi c.inpu'l,. n'a formé ave.
colui .le J ans _,ju 1111 s.Mil ..t même .-tahlis>ein..ni. Ils sojit hicii n.an-
l;rcux los nnssi.jiinaires ,jii,. ect'e mai-,a. ,!, l'aris a ..nv.)v.'s autr..i;.i>
au ( anada n xv^ pyoprcx frain.

ï



Tour aciiuitUT ci'ltc dctti' de i('C(iiiii;ii:^s:inn', je \iiiis îiivitc ;'i finrc;

iiii plu.'^ tût une niit'lc s|i''f'uil(' diiii- votre (';;!isc. Voii> voiidrcx l)i('ii

Jii nroiniiiaiidcr (r.iviincc cl !iii;'c v;doir 1 - niolits de i-luiritr, de /Me,
de rt.'coiiiiai.--;ii:c(' ci d'iiilci'rt pro|'i( i|iii -c r.'iiiii— ciil pour la rcr.di'c

clii'i'c ;"( ii!i- ciciii'-. Xiiiic Siliiiiiiii. (|iii :i piMuni-dc tenir |MMn- t'ait

à lui-iiii iiK^ (( (jui e-l accordé an |ilii> l'^lil irciurc ceux «jin croient en
.•^oii nom. .-aura I)ien rendre le e<iiiii|ilc i.ar le- liencdicti >n.- i|n"il ré-

jiandra -ni- h- l'aniila- cliréiiennc- ( i cliaritalilc-. \'a\ ^'associant par
mic léj;i l'c .•lUiiiôui.' à cette (cnvre. on aciniieil le droit de partieiper an
mérite i\c^ /élé-. nii--ionnaire- (jUc l'iai mira cuntrilméà formel' à la vie

a])o,-iolii|ni , (Jnelli ImHc cum'onnc dan- le ciel ! (^nels intcM'ces.-eur.s

on .-e pii'paii ! (jtiiel inovcn de répani' le- l'anlc- (jin^ Ton a coninnscs 1

Conijiie/ liien, -Men-icur le ('iii'é'. (|ue \ou- aurez \dus luénu- une
jiaii de mérite- cl ik' hénédiciion- proportionnée ;ri /Me (pu,' vous
aurez, d.i'pl'ivé in i:i\en:' d'uii^- n i: \r(. oni duii vou> éii'c phr- dière
(ju'anx .-imjili- iidèle.-.

N'wu- lies jirié di l'aire parvenir au.-sitôi (juc possilile K's aumôue.s
ricueillii - l'air- voli-c jiaroissc, Ti M. l'olduc, pi'ocureur de l'Ai'dic-

vécîié. (jui II- tianHiieili'a diivet-nicn! à i'aris.

\'ou- êti ,- auti'i'i-é pal- la pré.-enie ,"; inviiei' M. l'aMié' Dalletà
prv'clier dan- \niii' é^lj-,., pour lui donma- o,-ca.-ion de faire \idoir lui-

im'ine le- niotii' ipii l'ceommanden; l'o^ivrc d( - MÎs.-h'dh.-: fyrain/r !•(•<.

Agréez. Mi'K-ii ni h ("nré, !"a>-i!rance de mon .sincère attaelie-

niem.

\^ K. A. A lu 'H. 1»!-: (,)l'KI51'X'.




